
Les soins Secrets des Fées sont le fruit d’une rencontre entre Sybile et Magalie, deux ingénieures françaises
concernées par la beauté et par la nature.

Partageant un goût prononcé pour l’innovation, le respect de l’environnement et le bio, ces passionnées ont
mis en commun expérience, connaissance et engagement pour créer une ligne de soins cosmétiques BIO, à
faire soi-même, en poudre, unique en son genre.

Les produits sont présentés sous forme de poudre en dosettes uniques pour une utilisation adaptée à un
soin et pour pouvoir alterner les plaisirs sans gaspillage et sans se ruiner!

La forme sèche réduit considérablement l’utilisation de l’eau et ajoute un côté ludique. 3 cuillères à café
d’eau donnent vie à votre potion magique : masque, gommage ou peel-off aux parfums envoûtants!

Les paquets sont de petits compagnons ultra-légers qui s’adaptent à nos vies de nomades en se faisant une
place discrète dans nos sacs, trousses ou poches !

Les soins se gardent plus longtemps que des produits cosmétiques traditionnels sans altération des
principes actifs et bien qu’étant sans conservateurs !

Merci les fées !
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Masque Anti-âge Restructurant                             701530
Masque Cheveux Embellisseur                               701650
Masque Contour des Yeux et Lèvres (peel off)  702050
Masque Cuir Chevelu Détox Purifiant                 701660
Masque Détox Oxygénant  (peel off )                    702060
Masque Fraicheur Coup d'Eclat (peel off)           702010
Masque Hydratant Repulpant                                 701510
Masque Peel Off Buste Tenseur                              702210
Masque Protecteur Nourrissant  (peel off)         702040
Masque Pureté Equilibrant (peel off)                    702020
Masque purifiant détoxification au charbon    701520

Des cosmétiques 100% naturels en poudre et en dosettes uniques: 
                            pratique, léger, tient dans la poche. Se réhydrate en 2CC d'eau!
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Gommage Anti-âge Régénérant                             701030
Gommage corps café - gourmand 200gr            701120
Gommage corps café 200gr - raffermissant      701130
Gommage Hydratant Eclat du Teint                     701010
Gommage Purifiant Peaux Sensibles                    701020

Grains Exfoliants Douceur Hydratant                701110
Grains Exfoliants Tonic Vivifiant                          701180

Pack Pot + fouet + mesurette 15ml                   703010
Trousse des Fées vide                                            703051

Au revoir gaspillage, bonjour variété!
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Argile verte purifiante et détoxifiante Cosmos Natural 150 gr        
Argile blanche adoucissante et réparatrice 150 gr                               
Argile rouge tonifiante et revitalisante150 gr                                                  
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706010
706020
706030

Éponge de konjac
pinceau silicone pour masque 

703020
703050



Présentoir 12 cases : VISAGE Complet                                              OFF2
Présentoir 12 cases : Visage top 7 et cheveux et corps                 OFF5
Présentoir 7 cases : gamme cheveux et corps                                 OFF4
Présentoir 7 cases : VISAGE peel off                                                  OFF3
Présentoir 7 cases : VISAGE top 7                                                       OFF1
Présentoir carton vide 12 cases + logo + espace accessoires    703030
Présentoir carton vide 6 cases (GAMME6)                                     703300
Présentoir carton vide 7 cases                                                             703260
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Bon à savoir...

Document réalisé d'après les informations communiquées par le fournisseur.
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On aime,  on adopte…

Parce qu’ils sont efficaces et apportent à votre peau le soin dont elle a besoin à tout moment.
Parce que leur préparation est ludique : Un concentré d’actifs en poudre à mélanger avec un peu d’eau… C’est
prêt !
Parce qu’ils riment avec plaisir : Des textures agréables, des parfums subtils, des couleurs variées.
Pour la dose à usage unique : Vous variez les plaisirs, vous adaptez le soin aux besoins de votre peau.
Parce qu’on ne badine pas avec la sécurité : Pas de conservateur, des produits bio certifiés… C’est rassurant !
Parce qu’il est nomade ce petit sachet : Léger et discret, il vous suit partout, à la maison, en voyage…
Pour l’écologie : Des emballages réduits, pas de transport d’eau, une empreinte carbone ultra light…
Parce qu’ils sont pratiques. La préparation est rapide : Un bol, un sachet, un peu d’eau et le tour est joué !
Parce qu’ils ont la mention Slow Cosmétique, qui met en valeur les formules saines, éthiques et un marketing
raisonnable !

D’un coup de baguette magique…

Avec le contenu d’un sachet mélangé à un peu d’eau, vous donnez comme par enchantement un coup d’éclat à
votre teint. Les Secrets des Fées vous suivent partout de votre salle de bain à celle d’un hôtel à l’autre bout du
monde.
30 secondes suffisent et ils sont prêts à être appliqués.
Formulés à partir d’extraits de plantes bio et naturels, de principes actifs aux vertus reconnues, les soins
cosmétiques BIO, Secrets des Fées, sont une source de plaisir authentique.

Sûrs, efficaces, respectueux de votre santé et de la planète, ils font une fleur à votre beauté en un clin d’œil.


